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“

ÉDITO DU MAIRE

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et
des défis.
Cette année aura également été marquée par des élans de solidarité et un retour aux valeurs
locales permettant à notre village de conserver son dynamisme et son esprit d’entraide.
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les véranaises et tous les véranais qui n’ont
pas hésité à s’investir pour l’intérêt général dans cette période difficile.
J’ai une pensée particulière pour les personnes frappées par cette pandémie, pour les soignants
ainsi que pour tous ceux qui se sont mobilisés.
Je n’oublie pas les personnes particulièrement isolées et celles qui doivent faire face en cette fin d’année à des difficultés économiques.
Cette épidémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie et suite aux recommandations gouvernementales, c’est avec regret
que nous avons dû annuler le repas des anciens ainsi que la cérémonie des vœux.
Il est à noter qu’une équipe municipale nouvellement élue n’a jamais pris ses fonctions aussi tardivement après une élection. Je tiens à remercier chaleureusement les véranaises et véranais qui nous ont accordé leur confiance, ainsi que tous les nouveaux conseillers pour leur engagement.
Dans ce contexte, l’équipe municipale poursuit la réalisation de ses différents projets tout en s’adaptant quotidiennement à
la gestion des protocoles liées à la Covid-19.
En cette fin d’année, nous avons pu réaliser la réfection de la toiture du Saint-Vincent, la réalisation de la voie nouvelle et le démarrage
des travaux du lotissement.
Suite au sinistre de la toiture de l’école publique en septembre, des solutions techniques sont à l’étude pour une remise en état dans
les meilleurs délais.
Après un diagnostic sur le gros œuvre de l’église, nous évaluons actuellement les travaux nécessaires à la conservation de la toiture
et des façades.

Par ailleurs, nous sommes toujours en réflexion sur le devenir de l’immeuble Chabert et du presbytère.

“

Nous étudions également une demande déposée par l’OGEC pour un besoin d’extension de l’école privée.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité des décisions prises au cours du mandat précédent et à ce titre je tiens à remercier vivement tous les conseillers sortants pour leur engagement tout au long de ces 6 dernières années.

Courage à nos associations privées d’activité, gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours
meilleurs.

Je terminerai en remerciant les enseignants et le personnel communal qui ont dû et qui doivent toujours s’adapter aux différents règlements sanitaires qui évoluent régulièrement.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021

Gérard Chardon
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BUDGET 2020
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 702 575.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 702 575.00 €

4% 2%
14%

8%
34%

41%

14%

21%
31%

31%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Attributions de compensation
Virement à la section d'investissement
Dépenses imprévues
Total dépenses fonctionnement

241 465,00 €
214 750,00 €
146 954,66 €
55 900,00 €
30 000,00 €
13 505,34 €
702 575.00 €

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits des services
Atténuation de charges
Total recettes fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 490 425.71 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 490 425.71 €

2% 4%
3%
4%

6%

2%

12%

34%

11%

288 000,00 €
215 900,00 €
101 500,00 €
96 575,00 €
600,00 €
702 575.00 €

43%
17%

17%
25%

20%

Restes à réaliser Nouveaux crédits Dépenses 2020
Salle des fêtes
162 333,86 € 2 000,00 € 164 333,86 €
Nouvelle voie
50 000,00 € 70 000,00 € 120 000,00 €
Mise en séparatif Les Serves
27 500,00 € 57 500,00 € 85 000,00 €
Bâtiments communaux
4 206,29 € 50 447,88 € 54 654,17 €
Ad'Ap
21 642,88 €
21 642,88 €
Aménagements amendes de police
15 000,00 € 15 000,00 €
Cimetière
10 000,00 € 10 000,00 €
Réfection de la place
5 000,00 €
5 000,00 €
Divers
5 794,80 € 9 000,00 € 14 794,80 €
Total dépenses investissement 276 477,83 € 213 947,88 € 90 425,71 €
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Réserves
209 792,67 €
Dotations Fonds divers Réserves
97 095,00 €
Subventions d'investissement
82 000,00 €
Solde d'exécution d'inv. reporté
61 538,04 €
Virement de la section de fonctionnement
30 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées
10 000,00 €
Total recettes investissement
490 425.71 €

MUNICIPALITÉ

VOIE NOUVELLE

Les travaux de la voie nouvelle se déroulent conformément au planning. Après les travaux de terrassement nécessaires à
la fondation de la voirie, les fossés ont été réalisés, ainsi que les canalisations d’eaux pluviales et les bassins de rétention. Ces derniers permettront de stocker les eaux lors de fortes précipitations afin de ne pas générer de l’érosion en aval des travaux. Un débit de fuite leur permettra de se vider sous un délai de 24h.
Après l’eau potable et l’assainissement, les réseaux d’électricité, d’éclairage public et télécom seront enfouis en
ce début d’année.
Les trottoirs et la couche de roulement termineront le chantier au printemps prochain … et la voie nouvelle deviendra la route du Tracot.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
ET PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Dans le cadre de son Programme
Local de l’Habitat (PLH) et de son Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET), la
Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées (CCBPD) a mis en place
en 2020 des PERMANENCES d’information gratuites en partenariat avec
l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône et Soliha pour :
Vous conseiller sur vos projets pour :
- l’amélioration de la performance énergétique de votre logement,
- les travaux d’adaptation de votre domicile
à la perte d’autonomie (handicap, vieillissement),
- les travaux permettant de traiter les situations d’inconfort de votre logement.
- Vous informer sur les aides financières
pour les travaux.
Ces permanences, sur rendez-vous,
vont se poursuivre en 2021 :
- Les permanences de l’Espace Info Energie
auront lieu le deuxième mardi du mois à la

Maison du Département du Val d’Oingt, et
le dernier mardi du mois au Domaine des
communes à Anse.
- Les permanences de Soliha, auront lieu un
mercredi par mois de 9h30 à 12h00 à Anse
(lieu à préciser).
Les dates précises seront communiquées en
début d’année, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées ou auprès
de votre mairie.
Le PLH de la CCBPD propose une
AIDE à l’adaptation au logement
pour les personnes âgées et/ou
handicapées du territoire, à hauteur de
15% du montant HT des travaux, plafonné à
un montant de 1 200 € (dans la limite de
l’enveloppe budgétaire). Cette aide est à
destination des revenus modestes et très modestes.
Enfin, dans le but d’améliorer la performance énergétique des logements pour di5

minuer la consommation énergétique et les
émissions de Gaz à Effet de Serre, la Communauté de Communes a mis en place une
aide à la rénovation énergétique
des bâtiments « l’Eco-passeport ».
Certains postes d’isolation, les systèmes de
chauffage énergies renouvelables ainsi que
les rénovations globales seront aidés en
2021.

Pour tous renseignements :
- Concernant les permanences
et vos projets de rénovation,
un seul numéro : 04 37 48 25 90
(Espace Info Energie).
- Concernant l’aide
à l’adaptation au logement
ou tout autre renseignement :
Marie-Laure JAS – Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées
Tél. 04 74 67 00 25

MUNICIPALITÉ

INFORMATIONS ENVIRONNEMENT
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires, connues pour leur déplacement en file indienne, se rencontrent principalement
sur les pins car elles se nourrissent de leurs aiguilles. Ces dernières ont un pouvoir urticant important pouvant
provoquer des réactions cutanées, oculaires ou plus graves, chez l’Homme mais aussi les animaux, en particulier les chiens et chevaux.
Il est donc indispensable d’agir lorsque vous repérez un nid. Il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé.
LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique, repéré pour la première fois en 2004 en France, est désormais présent sur la quasi-totalité
du territoire. En ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce dernier a été vu dans tous les départements
et le nombre de signalements est en progression constante.
Comment faire la différence entre un frelon asiatique et un frelon européen ? : le frelon asiatique est plus petit
que son cousin européen. Il est majoritairement noir avec une large bande orangée, sa tête est noire avec un visage orangé et les extrémités de
ses pattes sont jaunes. Le frelon européen est, quant à lui, majoritairement jaune avec des dessins noirs. Sa tête est rousse, son visage jaune et ses
pattes rousses.
Que faire si vous apercevez un frelon asiatique ou vous suspectez un nid ? Tout d’abord, pour votre sécurité, ne cherchez en aucun cas à détruire
le nid seul, et gardez une distance de sécurité autour du nid d'au moins 10 mètres.
Signalez le frelon ou le nid sur le site dédié www.frelonsasiatiques.fr et contactez la mairie.
LA MALADIE DE LYME
Infection bactérienne transmissible à l’homme par piqûre de tiques, la borréliose de Lyme, plus connue sous le
nom de la maladie de Lyme, est difficile à diagnostiquer. Cette dernière est également transmissible chez de
nombreux animaux.
Comment me protéger ? Lors de vos sorties en nature, portez des vêtements longs pour vous couvrir les bras et
les jambes et inspectez soigneusement votre corps après votre activité en nature.
Que faire si j’ai été piqué par une tique ? Surveillez la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre ou si vous avez des symptômes grippaux, une fatigue inhabituelle ou une paralysie faciale, consultez rapidement un médecin. Les complications de la maladie de Lyme peuvent être multiples.
LE MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique Aedes albopictus communément appelé "moustique tigre" est une espèce invasive originaire d’Asie.
Il est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. En métropole, ce moustique s’est
développé rapidement depuis 2004 et est désormais implanté dans 58 départements.
Comment le reconnaître ? Il mesure moins de 0,5cm et est rayé blanc et noir. Il est silencieux et pique plutôt le
jour. Comment prévenir sa prolifération ? En détruisant tous les lieux de ponte : vider, retourner, couvrez les récipients contenant de l’eau (seaux,
coupelles, vases, pots, bidons, …)
Vous pouvez le signaler sur le site : www.signalement-moustique.fr
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen très allergisant cause de nombreux troubles. Cette dernière est
particulièrement présente en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Comment lutter contre l’ambroisie ? La technique la plus simple et la plus radicale reste l’arrachage avant la floraison de la plante. De plus, nettoyer et entretenir les espaces où pousse l’ambroisie et prévenir la pousse de cette
dernière sur les terres rapportées ou remuées.
Vous pouvez également signaler sa présence : http://www.signalement-ambroisie.fr
DÉCLARATION DES RUCHES
La déclaration annuelle de ruches est une obligation pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée entre le 1er Septembre et le 31 Décembre. Elle participe à la gestion sanitaire des
colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel apicole et la mobilisation d’aides européennes pour
la filière apicole française. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22
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FLEURISSEMENT
avons pu fleurir la place avec des plantes
annuelles ( géranium lierre, pétunia, lantana... ). Nous voulons fleurir notre village
pour les habitants et attirer le tourisme. Cela
a pu agrémenter la place dans cette année
particulière. Merci à tous les participants.
Un petite équipe de bénévoles a enlevé les fleurs fanées pendant l'été, merci
à eux.
Le vendredi 20 novembre, des pensées
et des tulipes ont été plantées dans les jardinières autour de la mairie.

Suite à la mise en place du nouveau
conseil municipal, au mois de mai, nous

En novembre 2020, à la fin de la garantie de parfait achèvement, nous avons
réceptionné les espaces verts de la place,
réalisés en 2018. L'entretien ( taille, désherbage... ) sera à effectuer par l'agent municipal.

Un futur projet est à l'étude, pour renouveler
l'entrée du village (route des courses).
Au cours de l'année, Alain ( agent municipal ) a réussi le CACES : Plateformes
Élévatrices Mobiles de Personnes. Ce CACES
lui a permis d'installer les décorations de Noël
sur la place avec l'aide d'un conseiller municipal.
Notre village doit rester propre. Un terrain est placé derrière l église pour les chiens.
Un grand merci à Alain pour son travail
et pour la mise en valeur de notre village.
Si vous souhaitez nous rejoindre
pour le fleurissement, n'hésitez pas.
Vous pouvez contacter Guillaume
PETIT, responsable de la commission
fleurissement.

SAVA : Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !
truent totalement les réseaux d’assainissement
! Les lingettes se retrouvent aussi dans les stations de pompage entrainant des dysfonctionnements de ces équipements qui ne sont pas
conçus pour évacuer ce genre de déchets.

Les lingettes ne font pas bon ménage
avec les réseaux d’assainissement !
Pratiques au quotidien, elles servent aussi bien
pour bébé que pour nettoyer les sols !
Problème : elles sont résistantes car constituées de fibres tissées. A usage unique, on les
utilise puis on les jette … dans les toilettes.
Elles rejoignent ainsi le collecteur d’eaux
usées avant d’atteindre la station d’épuration.
Ce qu’il faut savoir : elles ne se dissolvent
pas une fois mélangées aux eaux usées même
si, pour certaines, les fibres sont biodégradables. Ne vous fiez pas aux arguments des fabricants !
Conséquences : une fois dans les collecteurs d’eaux usées, associées à la graisse et
aux éléments solides, elles s’enroulent les
unes autour des autres et forment des amas
de fibres qui ralentissent l’écoulement des
eaux usées dans les canalisations, voire obs-

Alors, où doit-on les jeter après utilisation ? Dans la poubelle, comme les autres déchets. Elles seront ainsi prises en charge
par la filière de collecte et de traitement des
déchets. Nous tenons ainsi à vous rappeler
que conformément à l’article R1332-1 du
code de la santé publique : « Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des
eaux usées :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide,
liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause,
soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une
dégradation des ouvrages d'assainissement et
de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement,
b) Des déchets solides, y compris après
broyage. »
Aidez-nous à préserver les réseaux
d’assainissement et à ne pas perturber le fonctionnement de la station
d’épuration.
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En cas
d’URGENCE TECHNIQUE
ASSAINISSEMENT
(débordement réseaux, obstruction, etc.)
appelez
NUMÉRO D’URGENCE SUEZ
0 977 401 130
24/24h
ou le SAVA au 04 74 71 46 82
de 9h à 17h,
sauf le mercredi et week-end.

ÉCOLE PUBLIQUE

UNE ANNÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Les classes
• Maternelles : Ghislaine Debourg et Lucie
Lardet assistées d’Hélène Artaud
• CP / CE1 : Cécile Budin
• CE1 / CE2 : Armelle Prost et Lucie Lardet
• CM1 / CM2 : Florence Mosser et Nathalie Sapin

Les horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 et 13h30-16h30
Garderie et cantine municipales

Notre école
> En cette rentrée 2020, 82 enfants,
dès l’âge de 2 ans, sont accueillis dans
nos 4 classes.
Cet effectif privilégié permet à l’équipe
enseignante de connaître chaque élève et
de mieux l’accompagner dans son développement et son épanouissement personnel.
C’est donc une structure à dimension humaine avec un travail d’équipe solide et dynamique qui permet aux élèves d’accéder
efficacement aux compétences visées par les
programmes.
> Pour cela, nous utilisons des outils
d'aujourd'hui pour préparer demain :
- tableaux numériques interactifs,
- ordinateurs portables,
- visioconférences, grande nouveauté de
cette année 2020.
Cet environnement numérique innovant
accroit la motivation des élèves. Il permet
l’éveil de leur curiosité, capte leur attention,
améliore leur participation pour « aller au
tableau » et favorise la mémorisation en associant mémoire visuelle et mémoire auditive.

> Une année particulière
L’année 2020 aura été particulière à bien
des égards.
En première partie d’année, nos élèves
ont fait classe depuis chez eux pendant de
longues semaines. Accompagnés par leurs
enseignantes et leurs parents, ils ont pu
continuer à apprendre grâce aux outils mis
à leur disposition.
Nous avons vécu des moments inoubliables et cette année restera dans les mémoires. Quel plaisir cela a été de revenir à
l’école juste avant l’été et de retrouver tous
les camarades et les maîtresses !
En cette fin d’année, deux classes ont emménagé dans deux salles de l’école jusqu’à
présent peu occupées. Passé l’effet de surprise, les plus jeunes ont marqué leur approbation devant les belles couleurs
lumineuses de leur nouvel espace.

Au programme
> En 2020, chaque classe a pu réaliser certains des projets prévus : intervention de Gaëlle Geniller auteur de BD
(merci à la médiathèque et au Comité de jumelage !), rencontres USEP danse et arts du
cirque, sorties à la médiathèque, ateliers
cuisine en maternelle avec l’aide des
grands, remise des dictionnaires aux CM2.
> Nous nous sommes engagés sur
le thème de la biodiversité. Malgré un
contexte sanitaire difficile, nous avons pu
mener à terme une partie de nos projets :
fabrication de mangeoires par les petits, découverte de l’écosystème forestier en lien
avec le Géoparc Beaujolais et mise en
œuvre d’un jardin potager, potager qui a
permis la récolte de plusieurs kilos de tomates avec le soutien actif des familles pendant l’été.
> 2021 verra la poursuite de notre
engagement dans le développement
8

durable. Un projet concernant toutes les
classes sera conduit pour amener la biodiversité dans notre cour d’école avec une végétalisation en perspective. Les CP et les CE
s’intéresseront aux petites bêtes avec notamment la découverte des abeilles grâce à
un apiculteur local. Les CM développeront
le potager et approfondiront leur connaissance de l’écosystème viticole.
> Après la mise en œuvre en 2020
d’une méthode de mathématiques commune du CP au CM2, un spectacle de
contes mathématiques associé à un atelier
de création d’objets est envisagé pour 2021.
Parallèlement, nous poursuivrons nos autres
projets : emprunts de livres à la médiathèque (dès que possible), rallye maths de
la GS au CM2, journée des sciences avec
de nombreuses expériences à découvrir,
Sciences buissonnières en partenariat avec
le collège des Pierres Dorées, exposition des
productions artistiques des élèves lors de la
Grande Lessive du mois de mars et cours de
natation hebdomadaires pour les GS, CP et
CE1 à partir de février.
> Enfin, nous proposons une nouvelle activité à nos élèves : le Daily Mile.
Il s’agit de courir 15 minutes chaque jour,
par tous les temps (ou presque !), toute l’année. Ces séances, sans équipement particulier, permettent à chaque élève de courir à
son rythme. Plaisir, amitié, air frais, concentration et condition physique sont donc au
programme. Après des mois de moindre activité, nous gardons la forme ensemble en
développant relations sociales et confiance.
> Nous mènerons à bien notre projet éducatif à travers nos enseignements
en accompagnant nos élèves dans leur
ouverture sur le monde, en instaurant
un climat de confiance où chacun peut
s’exprimer et vivre ensemble dans le
respect de l’autre.

ÉCOLE PUBLIQUE

Nous remercions vivement tous ceux qui nous permettent d’atteindre
notre objectif : M. Chardon, maire de la commune, Mme Chavand,
le conseil municipal, le personnel communal, les différentes associations avec lesquelles nous sommes en lien, et bien sûr, les parents
qui nous accordent leur confiance et leur association, les Crayons de
couleur, qui finance nos projets.

Une question ? Un renseignement ? Envie de visiter ?
04 74 71 68 46
ce.0690881h@ac-lyon.fr
La directrice Mme Mosser peut vous recevoir
sur RDV tous les vendredis
ou un soir de semaine jusqu’à 19h

Pour 2021, les enseignantes vous souhaitent une année paisible et
des moments de tendre partage avec ceux qui vous sont chers !

PRESENTATION GROUPE 3G
+ DE 40 ANS
AU SERVICE DE L’HYGIENE
ET DE LA PROPRETE
M. GIRED Ludovic Tél. 04 74 71 41 90
girerd.nettoyage@wanadoo.fr

+ DE 25 ANS
AU SERVICE DE L’INNOVATION
DES PRODUITS
ET DES MATERIELS D’HYGIENE
M. GIRERD Cédric Tél. 04 74 71 41 99
commercial@groupe3g-hygiene-girerd.fr

+ DE 10 ANS
AU SERVICE DE LA FORMATION
& CONSEILS
POUR L’AMELIORATION
DE VOS COMPETENCES
M. GIRERD Cédric Tél. 06 03 80 32 59

www.saint-verand.com
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LES CRAYONS DE COULEUR

L'association des parents d'élèves de l'école publique finance
les projets éducatifs de l'équipe enseignante et organise des
événements conviviaux pour les familles et le village.

• Nous avons été heureux de retrouver la salle des fêtes, et
avons bien profité de son agrandissement pour pouvoir accueillir les très nombreux participants du loto. Une chouette ambiance, de très beaux lots (un vélo électrique gagné par une
participante assidue), et une nouvelle formule snack avec des assiettes de charcuterie délicieuses, événement réussi !
• Le confinement a annulé le carnaval prévu, mais nous avons
réussi à maintenir une vente de plants adaptée aux conditions sanitaires. Les véranais ont été ravis et rassurés de pouvoir facilement
lancer leurs potagers dans cette période inquiétante.
• Tout le monde a été très déçu de ne pas pouvoir vivre la fête
de l'école, et les organisateurs du groupe « Echecs Alive » ont été très
frustrés de ne pas aller au bout de leur projet. Mais nous sommes
persuadés que ce n'est que partie remise !

Membres du bureau pour 2020-2021
Présidente : Emilie Espeisse (maman d'Agathe, CE2)
Vice-présidente : Carole Daloz (maman de Benoît, CM2)
Secrétaire : Soazic Tezet (maman d'Alice, CE1)
Secrétaire adjointe : Karine Roche (maman de Julia, CE1)
Trésorière : Camille Stouls (maman d'Elias, CM2, de Roxanne,
CE2 et de Gabrielle, GS)
Trésorière adjointe : Angélique Charles (maman de Noélie, CP
et de Mélyne, MS)
Un grand merci à Maryline Cognet et Nadine Imbert pour leur investissement au cours des années précédentes !

> Bien sûr, cette année n'a pas pu voir tous les projets aboutir, mais les Crayons de couleur ont tout de même financé :
• l'intégralité des cotisations USEP, qui ont permis à une classe de
participer à une rencontre sportive en février, le cross de l'automne
ayant été annulé pour raisons météorologiques,
• quelques outils et livres pour étayer le projet éco-école,
• des cadeaux et des papillotes apportés par le Père Noël (merci à
notre président honoraire pour son aide!),
• les déplacements pour des activités culturelles à Villefranche en
décembre : cinéma ou spectacle de hip-hop, de beaux souvenirs
pour nos enfants,
• et les dictionnaires offerts aux CM2, nombreux cette année à partir au collège, un peu tristes mais bien équipés.

> Les manifestations de 2019-2020 n'ont bien sûr pas suivi
le programme prévu, mais nous avons réussi à maintenir de
beaux moments pendant l'année scolaire :
• La boum d'Halloween a connu une belle affluence, le DJ et les
décorateurs nous ont plongé dans une ambiance horrifique digne
de ce nom. Les participations culinaires des familles ont été de belles
découvertes !
• La vente de brioches a changé de saison et nous avons choisi de
vous proposer les douceurs de l'Epi Véranais début décembre, pour
réchauffer la fin de l'automne. Les parents et enfants-vendeurs se sont
donnés à fond et ont été comme toujours très bien accueillis par les
habitants du village. Merci !

Et nous fourmillons d'idées pour adapter nos manifestations
2020-2021 aux conditions sanitaires.
> Pour cette année 2020-2021, nous avons prévu :
• la vente de brioches début décembre,
• un événement culturel en janvier février, qui se transformera peutêtre en vente, par exemple de tickets de tombola ,
• le carnaval, dans la mesure du possible en avril,
• la vente de plants le 8 mai,
• une adaptation du tournoi d'échecs fin mai-début juin,
• et bien sûr la fête de l'école !
Nous avons choisi de ne pas fixer toutes les dates à l'avance, car
nous savons qu'il faudra de la souplesse et de l'adaptabilité !
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APEL : Association de parents de l’enseignement libre
> Lors de l’année 2019/2020
nous avons participé par notre
contribution financière et morale à :
• Une sortie de classe de neige de 3
jours dans le Jura.
• Des goûters et temps festifs divers…
• Une enveloppe de Noël pour chacune des maîtresses afin de faire des cadeaux pour leur classe.
• Et au financement intégral d’une
intervenante en anglais qui vient à raison de 45 minutes par semaine par section.

> Pour cela bien sûr, nous organisons des manifestations dans le
but de récolter les fonds nécessaires
à la réalisation de tous ces projets.

Notre conseil d’administration
est composé des membres suivants :

> Nous vous donnons donc rendez-vous cette année 2021 :

• Vice-président : Marie COMBE

• Les 29 et 30 mai pour notre vente de
fleurs à l’occasion de la fête des mères
• Le 27 juin pour notre fête de
l’école

• Trésorière : Anne BENOIT

• Président : Cédric CHARPIN
Tél. 06 87 28 37 31
• Secrétaire : Florence GIRERD
• Membres actifs :
Loraine CHIRAT,
Marion DUBESSY,

Je profite de cet article pour remercier chaleureusement toute la population de SaintVérand et les familles de l’école pour leur
très large contribution et présence lors de
ces ventes et fêtes diverses.
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Maxime MIOCHE,
Cindy PROUST,
Raphaël JEAMPIERRE.

ÉCOLE PRIVÉE

LA PETITE ÉCOLE QUI FAIT GRANDIR

Covid et confinement
> Au mois de mars, comme l’ensemble des français, nous avons dû nous
confiner loin de nos élèves et nous
avons appris à enseigner à distance. Je
remercie infiniment Sophie Barros, enseignante en GS, CP, CE1 l’année dernière
pour son dévouement et sa disponibilité auprès des enfants. Je remercie également les
parents qui ont tous pleinement joué le jeu :
en réalisant le travail transmis par les feuilles
de route quotidiennes, en participant aux
temps de visioconférence, en rendant les travaux demandés et en étant pleinement investis dans leur mission malgré les difficultés
qu’ils ont pu rencontrer. Et un merci tout particulier aux enfants qui se sont mobilisés sans
faille pendant toute cette période malgré le
contexte anxiogène et les modifications du
cadre d’apprentissage.
> Grâce à la bonne volonté de chacun, nous dressons un bilan très positif
de ce confinement : aucun élève décrocheur avec des liens resserrés pour tous, la
poursuite des apprentissages scolaires et des
entraînements fondamentaux, la création

d’outils informatiques ayant permis de continuer à échanger tous ensemble, à se rencontrer virtuellement pour créer du lien,
beaucoup de bienveillance et de beaux témoignages de reconnaissance partagée.
> De fait, dès la reprise de l’école
en mai, puis en juin et enfin en septembre pour démarrer cette nouvelle
année, nous avons retrouvé des élèves :
au travail, n’ayant pas ou peu perdu de
leurs habitudes d’écolier, et n’ayant accumulé aucun retard. La bonne connaissance
de nos élèves et les petits effectifs par niveau
nous ont sans doute beaucoup aidés.

La rentrée des classes
> En septembre, c’est donc avec
beaucoup de joie et d’excitation que nous
avons retrouvé nos élèves dans des
conditions presque « normales ». Respect
des gestes barrières, désinfection à répétition
et port du masque pour les enseignants n’ont
pas empêché aux temps de récréation de retrouver un aspect festif : les ballons, les cris,
les trottinettes, les jeux de loup, de football et
de ballon prisonnier ont de nouveau investi

les lieux. Les enfants ont retrouvé la proximité
de leurs camarades de classe et ont renoué
les liens avec ravissement.
> Cette année est marquée par
l’ouverture de notre troisième classe. Je
me réjouis de l’arrivée de deux nouvelles
collègues motivées et compétentes qui sont
à l’écoute des familles et au service des enfants. Fanny FOURNEL s’occupe de la
classe de maternelle (TPS /PS / MS / GS),
elle a fait une rentrée à 24 élèves et accueillera des élèves de TPS au cours de l’année en fonction des places disponibles. Elle
est épaulée par Marielle ROBELET qui
connaît parfaitement la structure et les enfants étant aide-maternelle à l’école depuis
plus de 15 ans. Lydie MALINGE est en
charge des élèves de CP/CE1, avec 15
élèves au total, nous avons fait le choix de
prioriser ces classes dans lesquelles les apprentissages fondamentaux se mettent en
place. Les enfants de CP et CE1 peuvent
donc travailler dans un cadre privilégié, en
effectif réduit, avec une prise en charge individuelle et un parcours différencié.

Le projet d’établissement
> Nous accueillons un nombre
grandissant d’élèves : de notre village
mais aussi des villages alentours car les
parents se reconnaissent dans notre
projet d’école. Celui-ci met en avant la différenciation pédagogique que nous organisons pour accompagner chacun de nos
élèves selon ses besoins, ses compétences
et ses faiblesses ; mais aussi le bien être de
nos élèves qui est au coeur de l’organisation de nos journées. Chaque matin, les
élèves de nos trois classes se retrouvent
pendant 20 minutes pour un réveil musical
et rythmique. C’est un temps de solidarité
où petits et grands partagent ensemble mais
aussi un moment privilégié pour «poser ses
valises de la maison» , se décharger de ses
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tracas pour se mettre dans une dynamique
d’élève ; un temps de transition indispensable à une mise au travail efficace. Nous
proposons un temps similaire de relaxation,
massage ou yoga au retour des récréations
et à 13h30 avant de rentrer en classe. Nous
sommes convaincues que pour réussir dans
nos classes, les enfants doivent être entièrement disponibles dans leur tête.

Entraide, solidarité
et vivre ensemble
> Ces rassemblements petits et
grands caractérisent pleinement notre
école : au quotidien mais aussi au cours
des journées menées tous ensemble ; ces
journées partagées où la solidarité et l’entraide sont mis en avant . Journée autour de
la semaine du goût, english day, projet
d’école autour de la fin de la première
guerre mondiale, journée solidarité autour
du bol de riz, matinée bricolage... Les enfants coopèrent, partagent, et donnent du
sens aux savoirs qu’ils apprennent à mettre
en lien avec le monde qui les entoure. Ce
sont des journées au bénéfice du bien-être
de nos élèves, du déploiement d’un climat
favorable au développement de la
confiance, de l’épanouissement personnel
et à la collaboration.
> Cette année est marquée par
exemple par la mise en place d’aprèsmidi jeux de société, durant lesquelles les
uns apprennent des autres : une relation de
confiance s’installe, les grands expliquent les
règles aux plus jeunes, ils vérifient le bon déroulement du jeu…

Les projets
> Bien d’autres projets viennent et
viendront ponctuer cette année 2020
malgré son caractère atypique :
- une journée de la petite section au
CM2 au bois de la Flachère sur le thème
des métiers. Après une heure de ven-

danges, les enfants ont participé à des ateliers de 20 minutes en petits groupes sur la
découverte des métiers de sophrologue, viticulteur, garde-forestier, menuisier, esthéticienne…. Merci à tous les parents qui ont
donné de leur temps et avaient parfaitement
préparé leur intervention auprès des enfants.
- A l’occasion de la semaine du goût,
juste avant les vacances de la Toussaint,
nous avons rassemblé nos élèves autour de
dégustations quotidiennes en lien avec la
couleur du jour : l’occasion de déguster à
l’aveugle des saveurs plus ou moins
connues et de définir les sensations dans la
bouche. Nous sommes aussi allés visiter
l’exploitation de Guillaume THIOLAIRON et
Enimie GOBBA pour donner du sens à ce
que nous avons dans notre assiette : nous y
avons découvert les méthodes de fabrication
du vin, du fromage, la culture des céréales
et l’élevage de vaches salers.
- l’intervenante d’anglais, Luz continue
d’intervenir auprès des enfants chaque
semaine à partir de la grande section.
Depuis 2018, et en complément du travail
des enseignantes, les interventions de Luz
permettent à nos élèves d’avoir une initiation dès la maternelle et d’améliorer leur niveau d’anglais afin d’aborder sereinement
le collège.
- une demi- journée au début du mois
de décembre a été banalisée pour aider
les enfants à entrer pleinement dans la
période de l’Avent. Grands et petits se
sont retrouvés dans des ateliers variés de bricolages de Noël pour décorer la cour et les
classes, mais aussi réfléchir à la signification
de ce temps et construire les calendriers de
l’Avent.

Le français et les mathématiques au coeur des
apprentissages : nnnnnnn
> Nos journées de classe sont principalement organisées autour des matières fondamentales : maths et français.
13

Nous accordons une place considérable à
la maternelle où l’enfant va acquérir les
bases solides pour asseoir les apprentissages fondamentaux. Un entraînement de
qualité au quotidien permet à nos élèves de
déchiffrer dès la fin de la Grande Section.
Ils utilisent une méthode de lecture ludique
poursuivie en CP pour des apprentissages
en lecture solides. Tout au long de la scolarité, les enseignantes ont à cœur de développer la culture littéraire des élèves pour
arriver en CM à la lecture d’une dizaine
d’œuvres intégrales.

Le centre scolaire
Notre Dame
> Depuis septembre 2017, l’école
Joannès Barral a fusionné avec le Centre Scolaire Notre Dame et a donc rejoint
le collège Notre Dame du Mas, les écoles
privées de Denicé, Belleville, Beaujeu, Claveisolles, Poules les Echarmeaux, et l’ensemble scolaire de Tarare Notre Dame de
Bel Air. Ce partenariat permet à notre école
de pouvoir garder son format familial tout
en bénéficiant des services d’un groupe organisé et structuré en terme de logistique,
comptabilité, ou droits du travail. L’adhésion
de notre école au centre permet à nos familles de pouvoir envisager sereinement
l’ensemble de la scolarité de leurs enfants
de l’école, jusqu’à post-bac en passant par
le collège et le lycée.
Cynthia PASCAL

Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement de notre école, n’hésitez pas :
à consulter notre blog
https://www.blog-csnd.fr/category/ecolejoannes-barral-saint-verand/
ou à prendre rendez-vous
via l’adresse mail : ecole-saint-verand@csnd.fr
ou par téléphone au 04.74.71.74.98.

ENFANCE

RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants scolarisés dans les
deux écoles de Saint-Vérand sont
accueillis au service de la cantine dès
l’âge de 3 ans révolus. Une centaine
d'enfants fréquente ce service chaque
jour.
Cette année fut particulière. Après un
confinement de plusieurs semaines et une
fermeture des établissements scolaires, le 11
mai 2020, les écoles ont progressivement
rouvert. Afin d’appliquer les consignes d’un
protocole sanitaire strict, le restaurant scolaire a dû être réaménagé.
L’espace garderie accueille
désormais des enfants le temps du
repas en complément de la salle de
cantine.

Une fois par semaine un repas végétarien est servi aux enfants depuis un an.
Cette année la semaine du goût était
axée sur l'alphabet.
Les repas sont toujours préparés sur
place par Brigitte LAURENT et Régine BREJAT. Suite au départ de Valérie PETIT, Martine VAILLY et Cécile GOUTTENOIRE, de
nouvelles personnes ont été recrutées pour
le service d’aide aux enfants pendant le
repas et la surveillance il s’agit de de Marie
GALMICHE ; Nathalie ROMERA et Pascale
DURAND. Hélène ARTAUD (Atsem) et Régine BREJAT sont également présentes.
A noter que le repas de Noël, avant les
vacances est toujours un moment très apprécié par les enfants.

LA MICRO CRÈCHE LES P’TITS SARMENTS
La micro-crèche les p’tits sarments
accueille chaque jour 9 enfants âgés
de 2 mois ½ à 4 ans. Elle se situe au
73 rue du beaujolais à Saint-Vérand
et est gérée par ACOLEA.
La structure est implantée au rez de chaussée d’un immeuble avec un grand jardin
dans lequel les enfants peuvent jouer et se
transformer en petits jardiniers. Nous cultivons des fruits et légumes que les enfants
plantent et récoltent. Les fruits et légumes
cueillis en saison agrémentent les repas
fournis par le prestataire API restauration.

Les jeux d’imitation, les parcours psychomoteurs, les jeux libres sont aussi proposés en fonction des besoins des enfants.

L’équipe encadrante actuelle est
composée de :
- Emilie ( Auxiliaire de puériculture )
- Patricia ( Aide auxiliaire )
- Morgane (Aide auxiliaire en congé parental)
- Cyprille ( Aide auxiliaire )
- Marie ( Aide auxiliaire ) le mercredi
- Nathalie ( Puéricultrice et référente technique de la structure )

Nous travaillons en partenariat avec
des intervenants extérieurs (intervenants
musicaux) et également avec l’école maternelle en mutualisant nos ressources.

Le bien- être, l’éveil et la socialisation sont au centre de nos préoccupations et de nos échanges avec les
familles. Nous pratiquons au quotidien la
communication signée avec les mains.

Nous sommes ouverts
de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi.

Un thème nous guide tout au long
de l’année. Pour 2020/2021, les fêtes
d’ici et d’ailleurs.
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Les parents sont invités à participer
à la vie de la structure. Chaque année :
- à Noël, les familles sont invitées à partager
un moment où la convivialité est de mise. Le
père Noël quant à lui arrive à créer la surprise en rendant visite aux enfants.
- En juin une fête est organisée dans le jardin de la structure avec généralement une
petite surprise pour petits et grands.

Cette année nous avons dû adapter
notre fonctionnement quotidien au
contexte pandémique.

N’hésitez pas à nous contacter
au 07 85 57 37 45
le matin entre 8h et 10h
ou le soir après 15h30.

VIE SOCIALE

ADMR :

L’année 2020, comme chacun sait, fut épique pour tous !
ciale, entretien courant de la maison, aide
aux familles et à la parentalité (notamment en
cas retour d'hospitalisation ou de maternité),
aide aux actes essentiels de la vie.

L'aide à la personne a vécu des moments difficiles et cruciaux lors du premier
confinement.
L'association des Coteaux d'Azergues a
donc été contrainte de limiter ses interventions
afin de ne pas mettre en danger les personnes
visitées, ni son personnel. Seules les interventions d’aide à la personne ont été maintenues
car certains bénéficiaires ont des besoins indispensables d'aide et l'intervenant est quelquefois la seule visite de la journée. La Maison
des Services a dû être fermée au public.
L’ADMR est le premier réseau associatif français de service à la personne, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en France. Ses missions sont : accompagnement de la personne dans sa vie so-

Une mission importante de l’Association des Coteaux d'Azergues est le portage des repas (une quarantaine environ
chaque jour). Sur le secteur aussi, un atelier
numérique très suivi permet aux séniors de
s’initier à l'informatique, et la gym sénior participe à la prévention des chutes, au maintien
de la forme physique et donc de l’autonomie.
Un bémol à tout cela ; L’association des Coteaux d’Azergues, pour
mener à bien toutes ces missions,
peine à recruter des auxiliaires de
vie et elle invite toute personne
intéressée à se manifester (possibilités de temps partiel ou complet,
formation assurée) auprès de la
maison des services.
Cette fin d’année s’annonce encore
compliquée, avec des règles de vie diffé

rentes de celles du premier confinement, mais
toutes nos interventions sont maintenues avec
les contraintes sanitaires imposées par la situation.
L'ADMR en chiffres : interventions sur
13 communes, Val D'Oingt, Chambost
Allières, Chamelet, Grandris, Lamure, Légny,
Létra, Saint-Cyr Le Chatoux, Saint-Just d'Avray,
Saint-Nizier d'Azergues, Sainte Paule,
Saint-Vérand et Ternand.
En 2019, 217 personnes ont été
aidées par 28 intervenants à domicile
soit 28 000 heures d'intervention.
Tél : 04 74 71 97 22
admr.azergues@fede69.admr.org

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l'amitié reste en sommeil pendant un an. Nous recherchons un nouveau président et des nouveaux adhérents.

MARCHE DE L’ESPOIR
C’est le dimanche 5 janvier 2020 que nous avons accueilli
1204 participants pour la 13è randonnée de la Marche de L’Espoir,
cette année, autour de CHANTAL, notre fédératrice… « virtuelle ».
Soleil et douceur matinale ont permis à 1087 marcheurs de découvrir et apprécier notre beau village et ses alentours. Au retour, 117 autres personnes les ont rejoints à la salle de fêtes autour du traditionnel
« saucisson-pâtes » cuisiné par Bernard Taty.
Merci à Mr le Maire pour le prêt de la salle. Aux nombreux bénévoles anciens et nouveaux.
Participants, donateurs et actions des bénévoles ont
permis de reverser plus de 6500 € à l’ARSLA (Association
pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique) soit 70%
du bénéfice. Comme convenu entre tous, 30% étant reversés à
Nathalie Ruettard, cette dernière ne pouvant être présente, a témoigné sa reconnaissance via une lettre lue par son frère Thierry.
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TÉLÉTHON
Dans un contexte sanitaire difficile, le téléthon n’a pas pu se dérouler comme les années précédentes.Nous avons dû annuler, avec regrets, nos traditionnelles animations (la course du muscle, la vente de
saucisson chaud, la marche, …) Malgré tout, nous sommes restés mobilisés pour cette édition 2020 mais différemment.
A compter du 30 novembre et jusqu’au 11 décembre 2020,
une urne pour la collecte des dons a été mise à disposition à la
mairie. En complément, une e-collecte « Ensemble Saint-vérand
69620 » a été mise en ligne sur le site « soutenir.afm-téléthon.fr
/ MA COLLECTE TELETHON ».
Le samedi 5 décembre, avec l’aide logistique du comité des fêtes, et le soutien du comité de jumelage , de la médiathèque et de Véranais, une vente d’articles « fait-main » et de livres a pu se dérouler sur la place du village au profit du Téléthon. Une urne était également disponible pour les donateurs ce jour-là. Nous remercions tout particulièrement les directrices des deux écoles, les associations véranaises et les
bénévoles qui s’étaient engagés à mettre en place et à participer à cette nouvelle édition.
Enfin, nous remercions vivement toutes les personnes, donateurs et/ou acheteurs pour leur participation.
Cette année, grâce à vous tous, et malgré l’annulation des manifestations, ENSEMBLE SAINT VERAND reverse à
l’AFM TELETHON la somme de 1 757€ (Les dons : 750€ / La recette des ventes : 807€ / La e-collecte : 200€)

ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC
Nous participons chaque année aux différentes manifestations organisées au niveau du canton. Cette année seule l’assemblée générale a eu lieu le 21 février au Clos des plaines à Saint-Laurent d’Oingt, suivi du traditionnel repas.
Les autres manifestations – concours de pétanque, rassemblement des 52 fusillés au Pont Dorieux, sortie grenouilles, repas dansant de fin
d’année, commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie – ont toutes été annulées pour cause de Covid 19. Au niveau communal, le 8
mai et le 11 novembre ont été célébrés en petit comité.
Notre camarade Richard Smolareck ne pouvant plus porter le drapeau, nous avons sollicité Michel Thévenet qui a bien voulu accepter de le
remplacer et nous l’en remercions sincèrement.
Notre rôle est d’apporter le soutien à ceux qui restent seuls ainsi que les veuves des camarades qui nous accompagnent dans nos manifestations et que je voudrais sincèrement remercier.
Le président Claude Bourgeay

M.A.R.P.A. DES 3 RUISSEAUX TERNAND (69)
Enfin la Maison d'Accueil et de Résidence pour l’Autonomie va voir le jour !
L’OPAC du Rhône, maître d’ouvrage de cette opération de 23 logements, à destination des ainés de notre territoire, nous a
dernièrement présenté un budget d’investissement qui permettra à l’Association des 3 ruisseaux de mettre à disposition des locataires, des
appartements à un prix acceptable.
Les travaux de terrassement devraient commencer fin
janvier 2021. Il faut compter 18 mois de travaux ce qui permettrait de
mettre à la location les logements à la fin de l’été 2022.
Les membres de l’association des 3 Ruisseaux (2 représentants des C.C.A.S.par commune) vont se mettre en recherche
d’aide financière pour l’aménagement intérieur (cuisines, salle de restaurant et d’animation, mobilier divers etc...) .
Ils ont une bonne année pour réfléchir à l’organisation et la mise en
route de cette maison.
Les dix communes porteuses du projet (Belmont
d’Azergues – Chamelet – Frontenas – Legny – Le Breuil – Marcilly
d’Azergues – Saint-Vérand – Sainte Paule – Ternand – Theizé) ne manqueront pas de vous tenir informés de l’avancement des travaux.
Le bureau de l’association les 3 ruisseaux
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PAROISSE : TÉMOIGNAGE DU PÈRE STREMS

R. Strems devant le portrait de son grand père.
C'est en 1991 que je suis arrivé au Bois
d'Oingt dont dépend Saint-Vérand. Je succédais
à l'époque aux Pères Julien Desroche et JeanMarie Jasserand. J'arrivais dans un ensemble
paroissial de 14 communes. Pour desservir cet
ensemble, nous étions deux prêtres, le père Paul
Raynaud et moi-même. A nous deux, nous faisions une très bonne équipe. Nous nous entendions très bien et il fallait tout organiser. J'avais
heureusement une expérience dans ce sens. Le
Secteur de Saint Symphorien - Balbigny avait été
organisé en 4 groupes de paroisses et cela avait
donné de bons résultats. Nous avions donc une
bonne base de départ pour la mission à accomplir.
En quittant Neulise, j'avais demandé un
poste moins actif car j'avais besoin d'un certain
repos. Sur ce point je n'ai pas été écouté. Au
Bois d'Oingt j'ai eu beaucoup plus de travail et
peu à peu la fatigue est venue. C'est au mois
de Janvier 1995 que j'ai dû constater que je ne
pouvais plus dormir. Mon médecin diagnostiqua une brusque montée d'hypertension artérielle. Je devais donc plus me reposer et pour
ce faire, j'avais heureusement une solution.
J'avais remarqué le presbytère de Saint-Vérand
où il y avait des pièces libres. Au cours du mois
de Novembre précédent avec le père Raynaud,
nous avions rencontré M. Maurice Chermette
qui était alors Maire de Saint-Vérand et qui fut
tout de suite d'accord pour que je puisse dispo-

ser de ces pièces. Les pièces du rez-dechaussée avaient été restaurées l'année précédente et les pièces du 1er étage, juste avant
Noël. J'entrais donc dans des pièces toutes rénovées. Dès que cela fut possible, je plaçais
quelques meubles. J'avais donc un lieu où je
pouvais venir me reposer et cette semaine prescrite par le médecin me fut très bénéfique pour
réfléchir à ma situation. Rester au Bois d'Oingt
comme auparavant, ce n'était pas une bonne
idée. Au Bois d'Oingt, le presbytère était le centre de l'ensemble paroissial. Par ce fait, il y avait
beaucoup d'allées et venues souvent tard le soir
et parfois étions dérangés tôt le matin. Ce n'était
pas la solution pour avoir le repos nécessaire à
ma santé. M’installer à Saint-Vérand avec l’accord de la municipalité tout en continuant à être
au service de l'ensemble paroissial du Bois
d'Oingt m’a paru la solution à adopter.
Rentré la semaine suivante au Bois d'Oingt,
j'en parlais au Père Raynaud qui fut profondément attristé car nous étions assez soudés et il
ne se voyait pas seul au Bois d'Oingt. Heureusement, une solution fut trouvée pour lui et il retrouva le moral.
A partir de ce moment-là, je pouvais régulièrement venir prendre une journée de repos à
Saint-Vérand, ce qui me permit de terminer normalement l'année pastorale. J'appréciais vraiment d'être ainsi dans des pièces entièrement
rénovées.
C'est au cours de l'été 1995 que j'ai déménagé pour rejoindre le presbytère de Saint-Vérand. Deux nouveaux prêtres furent nommés au
Bois d'Oingt pour nous remplacer le Père Raynaud et moi-même : les Pères Dupré et Crozet.
Pour ma part, j'étais toujours au service de l'ensemble paroissial mais d'une façon beaucoup
plus souple. Je gardais le service des deux Maisons de retraite à Létra et au Bois d'Oingt, la

Pastorale des malades, j'assurais également les
messes dominicales sur l'ensemble des communes ainsi que des baptêmes, mariages et funérailles ainsi que des confessions individuelles.
J'assurais également l'accompagnement du
Mouvement des Chrétiens retraités. En même
temps, résidant à Saint Vérand, je pouvais m'insérer davantage dans la commune. J’ai pu y célébrer mon jubilé d'or sacerdotal (50 années de
prêtrise) en 2003 et mon jubilé de diamant en
2013. Peu à peu, mes forces diminuant, j'ai été
obligé d'arrêter certaines activités.
C'est en 2008 que je me m’inscrivais pour
la Maison Louise-Thérèse à Ecully. J'avais alors
82 ans , tout en étant encore en très bonne
santé, il valait mieux prévoir l'avenir. En 2018,
j'atteignais alors mes 92 ans et je décidais de
cesser la conduite automobile. Or à la même
période ma vue diminuait à cause de la DMLA.
Avec l'âge et la vue qui baissaient, c'était bien
nécessaire d'arrêter.
Le grand âge venait, il était temps d'entrer
en maison de retraite. Après les confinements
de mars-avril, au début du mois de juin, j'ai repris contact avec la Maison Louise Thérèse,
pensant y entrer entre les mois de septembre et
octobre. Or le Covid 19 était là, plusieurs
places s’étaient libérées par le fait de cette maladie et mon entrée en EHPAD fut précipitée.
C'est donc le 16 juillet que je faisais mon entrée. C'est presque à la course que j'ai dû préparer mes affaires. Il y a des démarches que je
voulais faire et que je n'ai pu accomplir et je
m'en excuse.
J'ai passé 25 ans, le quart de ma vie à
Saint-Vérand et je suis donc devenu véranais de
coeur. Durant ces années, j'ai été très heureux
c’est pourquoi dans mes dernières volontés, j'ai
noté mon désir d'être inhumé à Saint-Vérand
aux côtés du Père Barral et que la célébration
de mes funérailles ait lieu dans l'église de SaintVérand.
Saint-Vérand a une place toute particulière
dans mon coeur.
Père René STREMS.
Père René STREMSDOERFER
EPHAD Louise Thérèse
10 Avenue Edouard Payen
69130 ECULLY
Téléphone fixe : 04 72 86 08 33
Portable : 06 88 59 01 29
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ASSOCIATION CONJOINTS SURVIVANTS
• Assemblée générale départementale à
LIERGUES le 17 septembre 2020 en présence
de son Président Jean Paul GADAUT et de
Mme Gilberte DUVAL, Trésorière Départementale.
• Repas de l’amitié le 17 octobre - Restaurant
le Clos des Plaines à Saint Laurent d’Oingt :
nous avons honoré notre Responsable de section depuis 20 ans, Maryse MELLET qui laisse
sa place pour raisons de santé, à Martine BAPTISTA de Chamelet.

SECTION DU BOIS D’OINGT
Les associations locales des conjoints survivants sont le lien indispensable entre la Fédération Nationale (FAVEC créée en 1949) et
les familles frappées par le deuil et permettent
d’accueillir en temps qu’adhérents à part entière les veufs et veuves.
Notre section du secteur du BOIS
D’OINGT regroupe 18 communes et accueille
aussi quelques adhérentes des villages voisins.
Ses responsables ont un rôle d’accueil,
d’écoute, d’information et l’association avec
l’aide de ses adhérentes aide à rompre la soli-

tude dont les veuves (veufs) souffrent. Plus nous
serons nombreuses, plus nous aurons de force
pour faire respecter nos droits.
Cette année a été marquée par la pandemie COVID19. Aussi quelques activités n’ont
pu avoir lieu (assemblée générale, voyage)
mais nous comptons bien nous rattraper en
2021 !
Activités de l’année 2020 :
• Notre assemblée générale n’a pas eu lieu en
avril en raison du covid19 mais nous espérons
bien pouvoir la tenir en 2021 si la pandémie le
permet !

La permanence du 1er mardi de chaque
mois (de 9h à 11h) à la Mairie du Bois d’Oingt
ne s’est pas tenue depuis le mois de mars
2020 mais nous espérons bien la reprendre
dès que la situation sanitaire le permettra ; en
cas de besoin, n’hésitez pas à contacter les
personnes ci-dessous :
Responsable :
Martine BAPTISTA - Chamelet
04.74.71.35.02
Trésorière :
Marguerite VALLET - Saint-Vérand
04.74.71.63.19
Secretaire :
Monique DELHOMME - Grandris
04.74.60.12.18

CCAS
Nous subissons actuellement une crise sanitaire de grande ampleur
avec un protocole très strict. Nous sommes donc obligés de reporter
le repas au printemps 2021, si la situation nous le permet.

prévues pour 23 logements. Elle s’appellera « Les trois ruisseaux ».

VOYAGES EN AUTOCARS

Un projet de « Marpa » (Maison d’accueil rural pour personnes
âgées) est en cours sur la commune de Ternand. 10 communes ont
adhéré au projet. Le permis de construire a été déposé. 24 places ont été

Le miel
de la vallée
du Soanan
Philippe AULAS
95 Impasse des Abeilles - 69620 SAINT-VERAND
04 74 71 79 16
philippe.aulas@orange.fr

AGENCE DE VOYAGES

Le nouveau bureau du CCAS est composé de : Gérard Chardon,
Maryvonne Atindogbe, Thérèse Chavand, Jean-Jacques Corbignot,
Christophe Malard, Christine Thomas, Christelle Vallet, Martine Thévenet,
Martine Vivier-Merle.

04 74 03 00 20

contact@valleedazergues.com

www.valleedazergues.com
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COMITE DES FETES AU REVOIR 2020,
BONJOUR 2021 !

Comme vous pouvez l’imaginer,
l’année 2020 a été calme au Comité.
Décembre 2019 : notre équipe a pu
comme chaque année installer le beau
sapin traditionnel et l'orner avec de jolies décorations faites par les petites mains des 2
écoles du village. MERCI aux enfants et aux
encadrants.

> Cette année nous avons accueilli Mélanie
au sein du groupe. A ce jour, nous comptons 22 bénévoles. MERCI !

Janvier : notre équipe a pu se retrouver au
St Vincent pour son traditionnel repas de fin
d’année. Comme toujours, le repas était délicieux. MERCI à Sandrine et Xavier.
1er Février : cette année, la sortie de ski a
été un grand succès. Il aura fallu 2 cars pour
emmener nos 81 passagers de Saint-Vérand
à Prapoutel les 7 Laux. Un grand MERCI à
vous tous !

Pour l’année 2021,
nous organiserons :
12 mai : Assemblée générale
14/15 août :
Vogue Soirée Moules / frites
Septembre : Fête des gorets
Octobre : Marché du pays
30 Octobre : Concours de belote
En espérant que tous nos projets
puissent se concrétiser.

> S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer...
“ Ces gens hors du commun et plein de
bonne volonté, toujours prêts à rendre service, donner un coup de main, pour nous
faire plaisir, pas pour l’appât du gain : voilà
les bénévoles. Et il faut le reconnaître, bien
des associations, grâce à eux, ont pu naître
et se doter d’un nom. ”
Le Comité des Fêtes

Suivez-nous sur Facebook
pour ne rien rater de nos manifestations
Location de matériels :
07.80.35.44.70

SARL

GÉRARD
ROCHARD
LE BERTHIER - VALSONNE
CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE SANITAIRE
POMPE ASPIRATION EAU
ZINGUERIE
ENTRETIEN DEPANNAGES
04 74 05 17 35 - 06 80 46 94 58

TARIFS LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Associations de la commune : une location gratuite par an, 175 € à partir d’une seconde utilisation.
Particuliers véranais : 350 €
Extérieurs (présentés par un habitant du village) : 1 100 €
Caution : 2 000 €. Etat des lieux d’entrée et de sortie. Nettoyage et rangement : 120 €.
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UN PROJET DE MUSÉE : L’atelier du charron

Avant la motorisation des véhicules, le charron ou maître charron, artisan spécialiste du bois et du métal, concevait, fabriquait ou réparait les voitures et les engins agricoles à cheval : charrette à brancards, char à bancs, corbillard, tombereau, charrue,
etc... Une de ses tâches essentielles était la fabrication des roues à moyeu en bois et le ferrage de leurs jantes par une bande de métal.
En France, à l'heure actuelle, il ne reste qu'une dizaine de charrons et le nom n'est souvent même plus compris !
Joseph Fayolle, décédé en 2000, a été charron à Saint-Vérand jusqu'en 1968. Gérard, un de ses fils, a une idée en tête depuis longtemps : créer
un musée en s’appuyant sur le fonds artisanal transmis par son père. Joseph Fayolle était la troisième génération de charrons après son grand-père
paternel Germain et son père Étienne. Son grand-père maternel, Joseph-Marie Marly, l'était également ainsi que son oncle maternel, Philibert Marly.
Soit cinq charrons en trois générations dans la famille !
L'atelier de Philibert a fonctionné en même temps que celui de Joseph, l'un au centre du village, l'autre dans le hameau de Taponas à moins de
deux kilomètres. L’activité conjointe de deux ateliers, pour un village de huit cents habitants à l’époque, donne une idée de l'importance de ce métier.
De cette période, il reste une grande partie de l'outillage, un bâtiment disponible ainsi qu'un certain nombre de réalisations et d'ébauches.
Pour soutenir le projet de création du musée initié par Gérard, les bénévoles déjà impliqués ont créé une association « L'atelier du
charron » le 16 janvier 2020. Cette association, domiciliée 60 impasse du charron, souhaite sauvegarder la mémoire des savoir-faire anciens du
charronnage, patrimoine culturel du village, et animer l’espace du musée grâce à des visites guidées et d’éventuelles démonstrations ponctuelles. Afin
de transmettre ce patrimoine aux plus jeunes visiteurs, un parcours ludique sera conçu. Des vidéos viendront compléter les explications notamment pour
le ferrage des roues.
L’ouverture au public du musée est envisagée en janvier 2023 mais il a fallu dans un premier temps s’atteler à trier et répertorier le
petit outillage, les machines-outils ainsi que les réalisations. Il reste des éléments à acquérir, entre autres un soufflet de forge et un tour
à bois. Le bâtiment prévu pour accueillir le musée n'est pas l'atelier d'origine mais l'ancienne remise de stockage du bois utilisé. Ce bâtiment doit être
réaménagé pour répondre aux exigences d'un Établissement Recevant du Public. Les plans ont été réalisés par un maître d’œuvre et déposés en mairie début octobre 2020.
La main-d’œuvre pour la réhabilitation de ce bâtiment sera en grande partie assurée par les membres de l’association mais il faudra compter environ 25 000 € pour l’achat des matériaux. Afin de récolter les fonds nécessaires au financement de ce musée, l'association se prépare à solliciter les institutions communales, régionales et départementales et à faire appel aux dons auprès d'entreprises privées. Elle envisage également
d'organiser des manifestations ou de lancer des souscriptions.
Les adhérents intéressés qui veulent s'impliquer sont les bienvenus pour participer à la création du musée « L’atelier du charron ».
Des cartes d'adhésion annuelles sont d’ores et déjà proposées au prix de 10 € pièce.
Ceux qui souhaitent devenir membres bienfaiteurs peuvent s'acquitter de 50 €.

TABAC - PRESSE - JEUX - POSTE
RETOUCHES COUTURE - IDÉES CADEAUX
PHOTOCOPIES - PAPETERIE
DÉPÔT PRESSING
BOISSONS FRAICHES - SERVICES
Christine Barancourt - Tél. 04 78 25 13 51
78, PLACE DES PLATANES - 69620 SAINT-VÉRAND
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Contact : Gérard FAYOLLE
Tél. 06 67 23 21 30
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : LES AMIS DU LIVRE

Pour respecter ces 3 jours, il a été décidé de n'ouvrir que 2
jours par semaine : les mercredis et samedis de 9h30 à
11h30 et ce pour une durée indéterminée.

Nous espérons, en premier lieu, que vous et vos proches vous portez bien. Cette année a été très particulière pour notre Médiathèque en
raison de la crise sanitaire qui nous touche tous.

Nous vous rappelons que la Médiathèque est gérée uniquement par des bénévoles et donc nous vous demandons, par
considération pour eux, de bien respecter ces horaires, ils doivent également, une fois la permanence terminée s'occuper de la désinfection.

Notre fonctionnement s'est donc trouvé fortement perturbé, mais l’équipe de bénévoles, très motivée, a tout fait
pour pouvoir vous accueillir le plus tôt possible, tout en respectant à chaque fois les recommandations sanitaires :
- port du masque obligatoire (sauf pour les enfants de moins de 6 ans),
- mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée,
- 5 adhérents maximum à la fois dans les locaux,
- sens de circulation (entrée habituelle / sortie par issue de secours)
pour éviter de trop se croiser,
- désinfection du matériel (poufs enfants, poignées, interrupteurs... ainsi
que du matériel informatique de l'équipe),
- désinfection des documents à chaque retour et mise de côté durant 3
jours avant nouvelle mise en rayon.

Comme d'habitude, nous vous informerons de tout changement
par mail et affichage sur les portes de la Médiathèque.
Cette année, nous avons dû, également annuler toutes nos manifestations :
- le spectacle organisé en collaboration avec les autres médiathèques
de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées à Anse,
- les histoires et défilé d'Halloween,
- le spectacle de Noël en partenariat avec la Commedia Veranèze.
Après de nombreuses années de dévouement, Nicole et Yvette ont
quitté l'équipe, nous les remercions encore une fois pour leur disponibilité, leur bonne humeur et le temps donné à l'association. Nous souhaitons la bienvenue à Philippe qui est venu renforcer le staff.
L’équipe a continué de gérer la Médiathèque, notamment en effectuant des achats de fin d'année. Vous retrouverez donc toutes les nouveautés (dont les prix littéraires) sur nos
présentoirs dès que possible. En attendant de vous retrouver, prenez
soin de vous. Culturellement vôtre,
L'équipe médiathèque
Vous pouvez nous joindre par
Téléphone : 04 74 71 46 81 (répondeur)
mail : mediatheque@saint-verand.com
site internet : mediathequesaintverand.fr

EMPLACEMENTS ET HORAIRES
Lundi 17:30 – 21:00
Place des trois platanes, 69620 Frontenas
Mardi 17:30 – 21:00
1469 route du donjon , 69620 Saint-Vérand
Mercredi fermé
Jeudi 17:30 – 21:00
Parking du lavoir, 69620 Theize
Vendredi 17:30 – 21:30
La folletiere, Parking auto ruz, 69870 Lamure sur azergues
Samedi 17:30 – 21:30
La folletiere, Parking auto ruz, 69870 Lamure sur azergues
Dimanche 17:30 – 21:00
La folletiere, Parking auto ruz, 69870 Lamure sur azergues

https://la-pizza-delena.metro.rest
Tél. 06 34 90 96 52
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LYRE VÉRANAISE

Petit retour en musique, mais pas que, sur cette année
2020 !

tra tout en oeuvre pour continuer à faire vivre notre école qui est une
véritable petite entreprise.

L'HARMONIE : Pour l'harmonie, pas de prestation musicale publique en 2020. Quelle tristesse, mais ce n'est que partie remise pour
2021! En 2020, les musiciens de l'harmonie ont tout de même pu passer quelques vendredis soirs ensemble à répéter les pièces du programme de l'année. En début d'année surtout, et puis le confinement
est arrivé juste après le déménagement dans notre nouvelle salle de
musique. Nous étions "aux anges" de jouer dans ce superbe lieu, mais
décidément, le sort s'est acharné cette année ! Heureusement, en septembre, nous avons trouvé une solution pour reprendre les répétitions
en respectant les conditions sanitaires. Ainsi, nous avons répété avec
un effectif de musiciens réduit, 25 par semaine. Cette solution nous a
permis de réaliser un travail intéressant et efficace selon notre Chef,
alors, espérons que nous n'aurons pas perdu le bénéfice de ces
quelques semaines lorsque la vie redeviendra plus normale pour tous
et que nous pourrons à nouveau partager avec vous cette musique qui
nous anime et nous fait vibrer!

LA BANDA VÉRANAISE : Au milieu du tumulte de cette année
particulière, La Banda Véranaise a pu assurer quatre manifestations.
Le 18 janvier, nous avons pu animer le vin d'honneur de vos Vincent
véranais à la cave coopérative. Et puis, la période estivale a permis
quelques sorties en plein air : le 4 juillet, c'est le domaine de Milhomme à Ternand, cher à votre association, qui nous a accueillis pour
accompagner un superbe week-end portes ouvertes. Le 13 juillet, c'est
sur la place de Saint-Vérand que les instruments ont résonné pour faire
honneur à la soirée oragnisée par nos amis restaurateurs du Saint-Vincent et enfin le 25 juillet, nous étions invités dans les crus, au domaine
du Baron de l'Ecluse au Mont Brouilly. Il s'agissait d'animer un géo
pique-nique organisé par l'association Atouts Beaujolais pour le Global Unesco Geopark Beaujolais. Ces manifestations furent de purs
moments de bonheur pour nous dans le contexte plutôt calme
de cette année à part !
Nous vous donnons rendez-vous dès que possible en
2021. Nous avons hâte de retrouver notre superbe salle de répétition
pour vous préparer une nouvelle saison digne de ce nom.

L'ÉCOLE DE MUSIQUE : La crise sanitaire nous a contraints à
fermer les portes de l'école entre la mi-mars et la fin de l'année scolaire. Malgré tout, les élèves ont répondu présent pour les inscriptions
de septembre et nous avons globalement maintenu nos effectifs, soit
environ une trentaire d'élèves avec quelques adultes débutants et aussi
une jolie classe de première année de formation musicale avec de tout
jeunes élèves. Depuis début novembre, l'école a dû, de nouveau, faire
une pause et nous avons pu organiser certains cours en visio. Une solution de transition pour certains élèves en attente de jours meilleurs.
Notre Directrice d'école de musique, Anne Bourgeois, a souhaité stopper cette fonction, mais elle reste notre professeur de formation musicale, de flûte et garde la direction de l'orchestre des
jeunes. Nous la remercions de tout coeur pour son implication et son
sérieux dans cette mission de Directrice qu'elle a menée de mains de
maître pendant trois années.
Comme nous vous le répétons souvent, la gestion de l'école de
musique au sein de notre association est une tâche ardue, complexe
et délicate. Et pour tenir le cap, nous avons décidé de créer une commission spécifique : Ecole de musique gérée par sept musiciens volontaires et bénévoles pour assumer les fonctions inhérentes au bon
fonctionnement de cette école : la gestion financière, la gestion administrative, les différentes manifestations de l'école et les relations
avec les professeurs, les élèves et leurs familles. Cette commission met-

Si vous avez envie de vous initier à la musique ou de
développer vos talents de musiciens, venez nous rencontrer. Dès que la situation sanitaire le permettra, vous nous
trouverez chaque vendredi soir à partir de 20h30 au
sous-sol de la salle des fêtes de Saint-Vérand.
Nous remercions plus que jamais la municipalité, tous nos annonceurs et nos amis qui nous soutiennent activement.

Tél/Fax 04 74 71 69 00
Zone d’activité
Les Plaines

ST-LAURENT-D’OINGT
69620 VAL D’OINGT
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V-BAD - BADMINTON VÉRANAIS

La jeune association locale sportive de loisirs a débuté sa troisième
saison en septembre 2020. L’objectif
souhaité était de proposer d’autres activités
sur la commune en plus du badminton.
Afin d’y parvenir, nous devions dégager des
fonds pour l’achat de matériel de sport et
s’engager auprès de notre coach sportive,
Aurélie.
C’est pourquoi toute l’équipe des adhérents a porté avec enthousiasme l’organisation de la soirée repas-dansant du 22
février 2020, sur le thème des « Bronzés
font du Ski ». Avec un menu spécialement
concocté par Xavier du restaurant Le Saint-

Vincent, et une ambiance digne de la troupe
du Splendid à la montagne, sur son télésiège… vous connaissez la chanson… ce fut
une vraie réussite, merci à tous !
Désormais la gamme des activités s’est élargie. Nous avons pu mettre
en place pour la nouvelle saison :
• Badminton (3 créneaux libres)
• Gymnastique Sénior
• Gymnastique Enfant
• Renforcement Musculaire
• Marche Nordique
• Stage Découverte des activités sportives
pendant les vacances scolaires pour les enfants.

Travaux Publics
Canalisations
6 A, rue de la Chapelle d’Yvours
69540 IRIGNY
Tél. 04 78 50 26 50
Fax 04 78 50 09 07

www.stracchi.fr
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Nous avons su nous adapter à l’accueil des adhérents avec toutes les précautions que nous impose le protocole
sanitaire. Nous restons toujours dans l’espoir de poursuivre toutes ces belles activités
pour le bonheur des petits et grands, qui
chaque semaine ont apprécié et sont restés
motivés pour pratiquer leur activité physique.

Pour nous contacter :
Véronique BERNERD
et Maryline COGNET
au service !
bad.saintverand@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION SHAZZ’AM

En quelques mots : 8 ans d’existence, une moyenne de 150 adhérents par an, des élèves de 3 à
presque 70 ans, des cours réguliers
de Danse (Street Jazz, Hip Hop, Eveil),
Danses Collectives (en solo, pratique du
Madison, Kuduro, danses Folk, Tango,
Valse, Bachata…), de Théâtre et de
Danse/théâtre, des stages avec des intervenants extérieurs, la participation au Téléthon
et à 2 éditions du Printemps Véranais avec
un Flashmob de danse géant et un spectacle de danse participative.
Mettez dans une marmite des profs passionnés, des élèves plein d’envies, une généreuse dose de partage agrémentée de
franches rigolades, une touche de fantaisie,
une pincée de folie, saupoudrez le tout de
créativité et vous obtiendrez un spectacle de
fin d’année où toutes les énergies convergent pour fabriquer un intense moment
d’osmose.
Cette dernière année au contexte particulier nous a poussé à toujours plus d’inventivité et d’adaptabilité pour garder le lien
entre nous : des cours en extérieur, des visios, des cours sur internet en Live et en différé et des conversations numériques ! Merci
à vous tous de continuer à nous soutenir !
Une fois n’est pas coutume, donnons
la parole aux profs et aux élèves :
Les profs
• Fabien (hip hop) : « J'aime enseigner et
voir mes élèves partir de rien et avec le travail, la patience et la détermination arriver à
faire des choses incroyables. La danse hiphop apprend à être musical, agile, autodidacte, créatif et à mieux se connaitre
soi-même, mais c'est aussi le respect et le
partage. »

• Salomé (Street Jazz) : « Mon objectif :
transmettre ma passion, voir les danseurs et
danseuses s’amuser et se défouler chacun
avec son style bien à lui qui rend sa danse
unique. »
• Sandrine (Théâtre) : « Les ateliers théâtre
sont pour moi de vrais moments de partage.
Je propose un contenu théâtral qui se nourrit en permanence des réactions, des envies,
des besoins, des apports et des envies des
apprentis comédiens. Un enrichissement
mutuel et un vrai plaisir ! »
• Nathalie (Eveil à la danse, Street Jazz et
Danses Collectives) : « Depuis toujours, l’alchimie entre la danse et la musique m’apporte un intense sentiment de bonheur et de
plénitude. C’est ce que j’ai à cœur de partager en transmettant une étincelle de mon
feu pour en nourrir un autre et pourquoi pas
faire naître une passion. J’éprouve un profond sentiment de gratitude pour les danseurs qui me font confiance. Entre nous,
c’est un échange nourri de bonnes vibrations qui nous font grandir mutuellement. »
Quelques élèves
• Kassandra : « ça fait 9 ans que c’est que
du bonheur, chaque année le gala, c’est
notre moment à nous, on est toutes soudées, et on donne tout, t’as presque un esprit de famille entre nous toutes et c’est
vraiment trop bien. »
• Marie : « La danse permet de tout laisser
de côté pendant une heure et demi, de se
défouler, de rigoler et de penser à rien d'autre à part la danse. La danse c'est des rencontres, des frustrations quand on n’y arrive
pas, des progrès, une super bonne ambiance, surtout aux galas de fin d'année, qui
sont vraiment les meilleurs moments !! Au
début on stresse, on a peur de danser devant tant de gens mais quand c'est fini, on
n’a qu'une envie c'est de recommencer !!
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Puis les galas créent des liens forts entre les
gens, je trouve que c'est vraiment les meilleurs moments. C’est toujours super de danser quand on sent que la personne en face
de nous est passionnée. Les musiques sont
toujours géniales, bien rythmées, et puis les
chorés sont super, on progresse chaque
année, et quand je regarde où on a commencé c'est génial de voir tout le chemin
qu'on a fait !! »
• Sandrine : « Shazz’am en accrostiche :
« S » pour Sourire, « H » pour « Haut en couleur », « A » pour Ambiance, « Z » pour Zen,
« Z » pour « Zygomatiques », « A » pour «Accueillant et « M » pour Magie ».
• Valentine : « beaucoup de plaisir et
d’amusement, un bel esprit de groupe et de
bon souvenirs toutes ensemble »
• Alice : « A chaque jour, de nouveaux tours,
et toujours avec amour, et malgré le Covid,
les cours riment avec toujours ! »
• Aude : « Une très bonne ambiance, des
cours de qualité, une professeure géniale et
attentive à ses élèves, un bienfait pour le
corps et l'esprit que nous poursuivons à distance en cette période de confinement.
Merci d'être là. »

Pour nous rejoindre
dans cette belle aventure ou avoir plus
de renseignements :
Email : contact@shazzam.fr
Tél : 06 85 95 94 54 (Nathalie)
06 83 35 04 58 (Sandrine)
http://www.shazzam.fr
Facebook : shazzamDanse

VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE JUMELAGE SAINT-VÉRAND/CHINY

Plusieurs nouveaux membres sont venus rejoindre l’association cette année, et nous leur souhaitons la bienvenue. Venez vous
aussi, l'Association Comité de Jumelage est ouverte à tous.
Nous remercions vivement Marie-Noelle qui l’a présidée, depuis sa création en 2012 jusqu’en mars, pour son dévouement et
tout le travail qu’elle a effectué, en particulier pour la mise en place
de la bourse à la BD.

BOURSE BD ET MANGAS
Le 2è dimanche de janvier , comme d’habitude, la 7è Bourse a eu lieu
dans la salle des fêtes toute renouvelée et agrandie, ce qui nous a
permis de recevoir 13 auteurs et 5 bouquinistes, en partenariat avec
la librairie des 9 mondes de Villefranche.
Une jeune auteure, Gaëlle Genillier, est intervenue une demie journée dans chaque école ; souhaitons qu’elle ait suscité quelques vocations artistiques parmi les élèves !!!!

Le 11 janvier, pour notre 3è festival de la Bière artisanale, nous avons eu le plaisir d’accueillir un brasseur de Chiny :
Millevertus, et 5 autres brasseurs locaux.

RENDEZ VOUS pour la 8è Bourse en janvier 2022.
En raison de la crise sanitaire, il était compliqué d'organiser celle de
2021 dans de bonnes conditions pour toutes les personnes présentes
nous avons donc préféré l'annuler.
Les autres manifestations habituelles : paëlla, tartiflette, ont été annulées.

A NOTER, en 2021, le 4è festival aura lieu le 1er mai.

Le VOYAGE prévu chez nos amis de CHINY est maintenu
pour l’instant.
Il aura lieu pour le week-end de l’Ascension,
du 13 au 16 mai 2021.
Tous les Véranais y sont conviés ; car organisé pour 50 personnes. Les fiches d’inscriptions seront disponibles, à la mairie, à la
médiathèque et dans les commerces dès fin janvier.
Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous
Le Bureau :
Présidente : Martine VAILLY
Adjointe : Thérèse CHAVAND
Secrétaire : Jeanine CHARDON
Adjointe : Lucette CARTET
Trésorière : Joëlle RADDAZ
Adjoint : Henri SUBRIN

Pour rejoindre le Comité de Jumelage
ou pour tout autre renseignement :
mail : comitejumelage69@gmail.com
Page Facebook : jumelage saint-vérand chiny
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SAINT VINCENT
A 17h vint le moment tant attendu de l’intronisation et
c’est avec un grand suspense que nous avons dévoilé nos
4 successeurs : Aurélie DUCREUX , Quentin VIVIER MERLE,
Stéphane DUMAS et Xavier POMMEZ.
A 20h30 d’autres convives nous rejoignent pour poursuivre
cette belle journée avec une soirée dansante et son repas servi et préparé par les Vincent : saucisson lyonnais. Nous dansons jusqu’au bout
de la nuit !
Un grand Merci aux personnes qui ont participé à l’organisation et
au bon déroulement de cette 31è Saint Vincent. Merci à nos prédécesseurs, Véro, Greg, Jacky et Thibaut, pour les photos, de nous avoir
choisis pour poursuivre cette tradition chère aux Véranais.
Une grande fierté !
Pour cette 31è Edition de la Saint Vincent, Séverine,
Vincent, Manu et Jean-Pierre, intronisés l’année dernière,
ont eu le privilège de préparer cette journée inoubliable.
Ils ont voulu en cette année 2020 choisir non pas un mais deux
Vincent d’Honneur car tellement indissociable… une évidence !
Maguy et Daniel ROLLET.

C’est en cette période difficile que l’on peut mesurer
l’importance de ces moments de partage et de convivialité. Chers futurs Vincent, nous comptons sur vous pour
perpétuer cette belle tradition vigneronne.
En attendant de se revoir très vite pour faire la fête, qui nous a tant
manqué cette année et comme nous aimons tous la faire dans notre
village !

Un an déjà que nous organisions cette journée. Les préparatifs se
sont fait dans une ambiance amicale, des moments gravés dans nos
mémoires et c’est non sans une certaine émotion au travers cet article
que nous allons retracer cet événement, qui fût une des dernières festivités de Saint-Vérand.

Vive Saint-Vérand !!!
Vive le Beaujolais !!
et Vive la Saint Vincent !

C’est avec un moment de prière que débuta la journée. La belle
messe des vignerons fût célébrée par le Père CHAIZE et le Père
STREMS, qui ont tout deux bénis le panier des fruits de la terre au côté
du Saint Patron des vignerons. Un grand merci à Brieg et à Jean-Paul
ROLLET qui nous ont apportés leur sympathique contribution.
Puis a suivi le traditionnel verre de l’amitié servi par nos Vincent
2019, dans un endroit incontournable : La cave coopérative de SaintVérand. C’est l’inéluctable BANDA VERANAISE qui nous a transportés
dans une ambiance chaleureuse et entraînante.
C’est ensuite à 13h que nos 157 convives nous ont rejoint et se
sont installés dans une salle des fêtes joliment décorée pour partager un succulent menu qui nous sera servi par le traiteur TERRE
D’ITALIE agrémenté des vins de vignerons locaux. L’après-midi a été
animé par Daniel FACKEURE. Il a su nous ambiancer par des karaokés,
grâce à cela nos invités ont pu mettre le feu à la salle en chantant et en
dansant. Une tombola a également fait des heureux.

VOLAILLES - OEUFS
ÉLEVAGE DE PLEIN AIR
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PRINTEMPS VÉRANAIS

5è édition du festival
de spectacles de rues
du « Printemps véranais »
Il est des printemps lumineux, chaleureux, festifs qui permettent de gommer ceux
qui le sont moins.
Des jours de joies, de soleil et de plaisirs
partagés qui nous laissent comme un goût
de « revenez-y », le miel des jours si doux
des beaux souvenirs.
Il est des printemps qui portent sur leurs
ailes la folie d’une rêverie collective, le souffle d’une énergie joyeuse où se mélangent
les générations et où tout un village s’embrase de lumières de fête.
En 2019 nous avons accueilli plus de
4000 personnes, avec plus d’une quinzaine de spectacles gratuits et familiaux
répartis dans tout le village au milieu de
décorations multicolores.
Sur la place un manège enchanteur à
traction parentale, un photomaton délirant

avec sa malle de déguisements loufoques,
une fresque éphémère de nus sur papiers de
soie, des fanfares et spectacles se sont enchaînés…
Plaisirs des yeux et des oreilles.
Pour régaler tous les spectateurs, nos
producteurs locaux, la buvette et tout un village de food truck aux goûts des saveurs du
monde se sont mis en quatre. Nous n’étions
pas loin du banquet final des albums d’Astérix... ( Sans barde : aucun véranais n’ayant
souscrit pour le rôle…)
Qu’il est doux de repenser au printemps
véranais 2019, à notre village orné de ce
chapiteau rouge et or qui donnait dès l’esplanade d’accueil de Saint-Vérand le ton de
notre festival généreux et coloré qui nous
donne aujourd’hui avec plus de force et de
conviction comme une envie de repeindre
le monde à notre image.
Certes aujourd’hui nous faisons plutôt le
dos rond face à une période grise. Raison de plus pour regarder plus loin !
Plus haut !!

Transport Thevenet
Distribution
TTD
Jérémy Thevenet

jthevenet.ttd@gmail.com
Route fleurie
Tél. 06 75 06 49 54
69620 Saint-Vérand
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Envie de sens, de partages (des
peines comme des doutes ou fous rires qui
jalonnent le parcours de l’organisation à la
concrétisation du festival). Nous aurons
bientôt à nous remettre dans les traces et les
acquis des éditions précédentes pour que
revive la fête encore une fois, et qu’elle
rayonne.
Nous en avons tant envie, tant besoin,
nous spectateurs mais aussi tous ces artistes
si douloureusement touchés par la crise actuelle.
Afin que cette
prochaine édition du
5è printemps véranais
soit encore un grand jour
dont nous puissions
être heureux et fiers,
pour porter l’image de
nos valeurs, le goût de la fête
et le plaisir des brassages
culturels, nous allons de nouveau nous réunir courant 2021
pour porter notre prochain projet
en réorganisant nos commissions
de petites mains qui,
dans l’ombre préparent
ce jour de LUMIÈRE DU
5è FESTIVAL DU
PRINTEMPS VÉRANAIS
prévu pour le 22 mai 2022.

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Notre Communauté de Communes, avec ses 53.000 habitants et ses 32 communes, est un lieu de
vie et un espace de solidarité. C’est devenu notre identité commune.
Daniel POMERET : Quel projet portez-vous en tant que Président pour notre Communauté de Communes ?
Notre territoire doit réussir la transition énergétique, car c’est notre cadre de vie qui en dépend, tout
en dynamisant son économie, car c’est le gage d’avoir des ressources permettant d’offrir les services
attendus par chacun.
Il faut répondre aux besoins de la petite enfance, de la jeunesse, de la gestion des déchets, des rivières, de la voirie, mais aussi des loisirs,
de la culture, du tourisme. Il faut soutenir les entrepreneurs qui apportent la richesse économique. Et tout cela en préservant nos paysages et
en privilégiant l’habitat responsable et la mobilité.
C’est un programme ambitieux auquel ont adhéré les maires et leurs communes, ce sera le travail d’une équipe que j’animerai avec plaisir.
Votre maire a d’ailleurs accepté sans hésiter de prendre la responsabilité de l’urbanisme.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

HORAIRES DÉCHÈTERIE
LES PLAINES - 69620 SAINT-LAURENT-D'OINGT
Tél. 04 74 71 13 02

POUBELLES GRISES : le MERCREDI matin
POUBELLES JAUNES/EMBALLAGES LÉGERS :
les VENDREDIS des semaines impaires
Toutes les infos sur le site
de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées :

LE MERLOUX- 69620 THEIZÉ
Tél. 04 74 71 67 65

www.cc-pierresdorees.com
1277 Route des Crêtes, 69480 Anse
Tél. 04 74 67 00 25
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
THEVENET Geoffrey né le 22/12/2019

BAUD Alphonse Côme Marie né le 10/06/2020

ROLLET Augustin Michel Joseph Marie né le 28/01/2020

PERCHET Camille née le 29/09/2020

CLEMENCIN Juliann né le 24/04/2020

JEAN Cattaleya née le 03/11/2020

THEVENET Milann Christian né le 24/04/2020

PERNET Néo né le 25/12/2020

MARIAGES
ROMANY Thibault Pierre Louis & KNEZEVIC Marina mariés le 29/02/2020

MOSCA Patrick & WOLTERSDORF Marilyne Isabelle Eliane mariés le 04/07/2020
GLADYS Samuel Alain Joseph & CHOMEL Sixtine Blandine Marie mariés le 04/09/2020
DEVAUX Jacques Germain & PINATEL Flavienne Anne Françoise mariés le 24/10/2020

DÉCÈS
Personnes décédées ayant habité la commune :

OUAKNIN Jean-Pierre décédé le 19/12/2019

MICHALAT Henriette décédée le 14/01/2020

LO PRESTI Vince décédé le 08/07/2020

GIRARDON Roland décédé le 28/01/2020

DENONFOUX Pierre décédé le 25/09/2020

DESSAINTJEAN René décédé le 31/01/2020
ODRAS Bernard Jean décédé le 03/11/2020

MIROL Jacqueline décédée le 15/07/2020
ROUSSET Jean-Louis décédé le 30/09/2020

CANDOTTI-SUNER Suzanne Jeanne
épouse DENONFOUX décédée le 07/12/2020

VIAL Philibert décédé le 31/10/2020
CAMMAS Pierre décédé le 26/12/2020

GAM Immo Solutions
L’immobilier plus simplement.
Grégory MOISSET 09.54.15.81.52 ou 06.08.62.65.07
gregory.moisset@gam-immo.com
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ENTREPRISES
ARTISANS

COMMERCES

AP3C Agencement, pose de parquets, cuisine, salle de bains
Le Crêt - Tél. 06.88.76.55.33
AULAS Philippe Producteur de miel
Vallée de Soanan - La Tracole - Tél. 04.74.71.79.16
AZERGUES EXPRESS Transport express de marchandises
Rue des Marronniers - Tél. 06.23.12.40.28
BESSON PAYSAGE Paysagiste, Entretien de jardins
Route des Grandes Terres - La Goutte - Tél. 04.74.71.79.64
DELTA FLUIDES BE Plomberie, chauffage, sanitaire
Le Radix - Tél. 04.74.71.68.05
FARGES Gérard Serrurerie, ferronnerie, métallerie
Le Nandry - Tél. 04.74.71.80.86
GELAY Eric SAS Pose de carrelage, faïence
Le Ferrat - Tél. 06.82.16.26.05
GIRERD DISTRIBUTION Fournitures d'entretien
Le Chevrier - Tél. 04.74.71.41.99
GIRERD NETTOYAGE Nettoyage industriel, vitrerie
Le Chevrier - Tél. 04.74.71.41.90
GIRIN Mathieu Maréchal Ferrant
Aucherand - Tél. 06.73.90.09.75
LA FERME VERANAISE
Vente à la ferme de volailles, œufs, produits transformés
La Garde - Tél. 06.44.97.58.36
LML BENJAMIN CHEVALIER-ANGELETTI Menuisier
1449 route du Donjon - Le Radix - Tél. 07.82.31.61.60
MUGUET Jean-Louis Automatisme, alarmes
Le Vissoux - Tél. 06.07.87.90.83
NICO ELEC Electricité générale
Le Vissoux - Tél. 06.80.93.12.35
PAC GEO-SERVICES / SAV PLOMBERIE SERVICES
Route du Crêt Manu - Tél. 06.51.76.41.69
PERCHET Raoul Entreprise d'élagage, d'abattage
Les bancs - Tél. 06.98.48.42.60
POUPÉES RUSSES / BARBARA CHEVALIER Atelier de confection
1449 route du Donjon - Le Radix - Tél. 07.82.31.61.60
SAINT-VERAND ELECTRONIQUE
Le Nandry - Tél. 04.74.71.69.59
STAFF RENOV Plâtrerie, peinture, isolation
Goutteleuse - Tél. 04.74.71.82.54
TRANSPORT THEVENET Distribution - TTD
Route fleurie - Tél. 06.75.06.49.54

RESTAURANT LE SAINT-VINCENT
Sandrine et Xavier Pommez
Place des platanes - Tél. 04.69.67.84.95
COIFFURE DIMINUTIF
Alexandrine Trévoux
Le Bourg Résidence Beaujolaise - Tél. 04.74.71.63.84
BUREAU DE TABAC/PRESSE
Mme Barancourt
Place des platanes - Tél. 04.78.25.13.51
BOULANGERIE/PATISSERIE
Aurélien HILLAIRE / Emma MARTIN
Place des platanes - Tél. 04.71.71.73.42
EPICERIE LIBRE SERVICE COQUARD
Pascal et Maryse Coquard
Place des platanes - Tél. 04.74.71.65.96

ASSISTANTES MATERNELLES
BESSON Clarisse - La Goutte - Tél. 04.74.71.79.64
CHAMBOST Nandita - rue des jardins - Tél. 04.74.71.86.70
GARCIA Guy - Le Crêt Perronet - Tél. 04.74.71.73.49
GARCIA Christiane - Le Crêt Perronet - Tél. 04.74.71.73.49
LO GRASSO Isabelle - 46, impasse du Puits - Tél. 04.72.54.61.66
MICAUD Cathy - 72, impasse du Tracot - Tél. 06.62.37.96.74
RUZ Magalie - Le Crêt Manus - Tél. 09.52.92.05.70
VALLET Christelle - 92, route du Vergus - Tél. 04.74.72.40.03
VIVIER-MERLE Sylvie - 101, rue des Marronniers - Tél. 06.31.40.59.76

VIGNERONS
DOMAINE DU VISSOUX - Tél. 04.74.71.79.42
DOMAINE GIRIN - Tél. 04.74.71.78.64
GUILLAUME THIOLAIRON - Tél. 06.75.70.54.10
DOMAINE DE LA FEUILLATA - Tél. 06.30.56.80.22
DOMAINE DAVID VIVIER-MERLE - Tél. 06.87.22.95.45
DOMAINE DE L’ANTHOCYANE - Tél. 06.81.98.30.27
VIGNERONS DES PIERRES DORÉES - Tél. 04.74.71.73.19
DOMAINE AMARINE - PATRICK ROLLET - Tél. 04.74.71.64.21
LAURENT ANDRÉ - Tél. 06.71.59.92.52
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VIVRE EN BEAUJOLAIS
Notre vignoble représente 15 000 hectares sur notre territoire allant du sud Mâconnais aux portes de Lyon.
Vous êtes habitants d’une commune du Beaujolais, vous avez été attirés entre autres par ces magnifiques paysages.
En effet, la vigne s’adapte aux terrains plats comme en coteaux, elle permet de bénéficier des paysages multicolores qui changent à
chaque saison. Nous comptons 2500 domaines viticoles beaujolais générant plus de 5000 emplois qui travaillent à l’année sur les exploitations. L’activité viticole ne s’arrête pas là, elle fait également travailler les coopératives, les maisons de vins, les entreprises de machinisme viticole, les fournisseurs de matériel, les laboratoires d’analyses, les imprimeurs, les embouteilleurs, des entreprises de services, etc.
Ces métiers sont implantés en Beaujolais et génèrent ainsi des emplois spécifiques.
Enfin le Beaujolais possède un atout touristique avec ses paysages, sa géologie avec le label Géo Park, ses activités de dégustation, ses activités de plein air et aussi ses évènements (Conscrits, marathon du Beaujolais, Sarmentelles…) Cela génère chaque saison beaucoup de passages permettant de faire travailler des hébergeurs, restaurateurs…
Difficile de quantifier le nombre total d’emplois générés par l’activité viticole. Une chose est sûre, les vins du Beaujolais sont un réel atout
économique et touristique de notre territoire.
La vigne est un végétal qui nécessite d’être protégé, elle possède de nombreux ennemis préjudiciables à la future récolte. Chaque année
au printemps, les viticulteurs en BIO comme en conventionnel luttent contre les différentes maladies et ravageurs de la vigne. Souvent, cette
période suscite des questions. Voici quelques réponses :
POURQUOI JE PROTEGE MA VIGNE ?
Quelle que soit notre façon de travailler, (bio, biodynamie, raisonnée, HVE3 etc.) nous devons, sous notre climat, protéger nos vignes contre
principalement deux champignons, le mildiou et l’oïdium et assurer une récolte suffisante et de qualité.
QUELLES SONT LES PERIODES ?
En fonction de la météo et de la pression maladie, je peux traiter mes vignes entre avril et juillet contre les risques sanitaires.
QUE FAIRE QUAND JE PULVERISE A PROXIMITE DE VOTRE MAISON ?
A ce moment-là et, par précaution, nous vous conseillons de ne pas rester à proximité et de fermer vos fenêtres.
POURQUOI M’ENTENDEZ-VOUS TRAVAILLER SOUVENT
TOT LE MATIN OU EN FIN DE JOURNEE ?
Ce n’est pas pour vous embêter. Pulvériser tôt le matin ou quelquefois en fin de journée est plus efficace car la vigne est plus réceptive,
il y a peu de vent et il ne fait pas trop chaud. Cela permet de réduire
les doses.

PRO-FAÇADE
Buisson et fils

Des professionnels à votre service.

NEUF – RÉNOVATION

COMMENT JE FAIS POUR TRAITER COMME IL FAUT ?
Je suis une formation spécifique. A son issue, j’obtiens un permis de
traiter, le Certiphyto, certificat délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Mon matériel de pulvérisation, quant à lui, est contrôlé régulièrement,
comme une voiture, afin qu’il n’y ait pas de déperdition de produits
inutile. Enfin, pour connaître la pression des maladies, j’ai accès
à un bulletin hebdomadaire sur la présence ou non de maladies
disponible pour tous sur le site de la DRAAF :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/ViticultureRhone-Alpes-2020

Enduit projeté – joints de pierre
Isolation par l’extérieur – Peinture
Devis gratuits

Protéger la vigne est nécessaire. Le seul but est de permettre d’avoir une récolte saine et de qualité en septembre et ainsi vivre de notre métier.
Plus d’informations sur la viticulture,
n’hésitez pas à nous téléphoner
ODG Beaujolais et Beaujolais Villages
04 74 02 22 20

40 chemin des Vignes - 69240 THIZY LES BOURGS
charles.buisson0159@orange.fr

04 74 64 32 87
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Aménagement du lotissement Le Clos des Pierres Dorées

Le 2 novembre dernier, le projet d’aménagement le « Clos des Pierres Dorées » a pu démarrer, malgré une année
riche en imprévus. L’image ci-dessus dévoile le visuel du futur quartier achevé, ainsi que les noms de la rue et de l’impasse qui seront
créés.
A ce jour, les plus impatients pourront observer sur le chantier les premiers travaux en cours, portant principalement sur les terrassements et la pose des réseaux humides. Le mois de janvier permettra de terminer la pose des réseaux secs et des derniers aménagements.
Les travaux ont été réalisés en parfaite coordination avec le chantier de la future voirie communale, afin de permettre à tous de circuler prochainement sur la nouvelle route du Tracot.
Ce début d’année 2021 permettra de terminer les travaux primaires de viabilisation, et aux futurs habitants de démarrer leurs
constructions.
Après l’achèvement des maisons, les espaces communs seront aménagés et laisseront place à de nouveaux lieux de vie, comprenant des aménagements paysagers qualitatifs, et une gestion alternative des eaux pluviales. Des murets en pierres dorées orneront les entrées et sorties du lotissement, ainsi que les entrées des lots.
Le début d’année prochaine se conjuguera avec les premières arrivées de nouveaux véranais.

Merci à toutes les personnes, associations et annonceurs qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.
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